
 

 

L’Enseignement Catholique contribue à la mission de service public d'éducation par le 
contrat que chaque établissement passe avec l’Etat.  
Dans le respect des programmes et règlements de l’Education Nationale, nos 
établissements délivrent les mêmes diplômes. Cependant chaque établissement est une 
structure autonome dans la gestion de son organisation et de son fonctionnement.  
Cette liberté contribue à faire des écoles privées des lieux de créativité et de propositions 
éducatives et pédagogiques innovantes.  
Les établissements de l'EC44 sont sous la responsabilité de l'Evêque et appartiennent à l'Eglise 
du diocèse.  
 

CHARGE DE RECRUTEMENT H/F EN CDD TEMPS PLEIN  
POSTE A POURVOIR AU PLUS VITE 

 

Pour accompagner le développement de notre politique de recrutement et l’acquisition de 
nouveaux talents de professeurs suppléants contractuels, la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique de Loire-Atlantique recherche, dans le cadre d’un remplacement, son Chargé de 
recrutement H/F en CDD à temps plein.  

 
En qualité de Chargé de recrutement H/F, vous rejoignez une équipe de 8 personnes et vous inscrivez 
dans un mouvement national de recrutement au sein de l’Enseignement Catholique (campagnes de 
communication nationale, liens avec le Service d’Accueil et d’Aide au recrutement de l’Enseignement 
régional). 
Pour répondre aux besoins que vous confient nos établissements, vous prenez en charge l’intégralité 
du processus de recrutement et accompagnez les candidats jusqu’à leur intégration dans 
l’établissement : 
 

- Vous définissez les besoins et mettez en œuvre la stratégie de sourcing adaptée (sites, plan 
médias, approches directes, etc.). 

- Vous rédigez et diffusez les annonces sur les sites dédiés, en lien avec le service 
communication. 

- Vous présélectionnez téléphoniquement les candidats en tenant compte des contraintes pour 
ces postes (diplômes, expériences). 

- Vous organisez les sessions de recrutement en vue de l’obtention du pré-accord/accord 
collégial des candidats (passage de tests, planning des entretiens individuels avec les jurys, 
saisie des décisions, procès-verbaux er envois des courriers réponse aux candidats). 

- Vous enrichissez quotidiennement le vivier des candidats et veillez à sa mise à jour. 
- Vous organisez et participez aux salons de l’emploi et des job datings. 
- Vous mettez à jour les tableaux de bord et suivez les indicateurs de recrutement. 

 
 
 



 
 
COMPETENCES ET EXPERIENCES ATTENDUES : 
 
Titulaire d’un Bac+2/3 en RH, vous avez une première expérience confirmée en tant que chargé 
de recrutement H/F. Habitué(e) à travailler en autonomie avec une forte réactivité, vous saurez 
répondre aux demandes des établissements dans les meilleurs délais. 
Dynamique, organisé(e), vous avez le goût du challenge. 
Vous aimez mettre à profit vos capacités relationnelles, votre force de persuasion, et développer 
de nouveaux outils. 
 
Votre cadre de travail : 35 heures par semaine, horaires flexibles selon l’activité (disponibilité en 
soirée pour certaines missions). 
Le poste est situé à Nantes avec des déplacements à prévoir sur le département. 
 
REMUNERATION : 
 
Rémunération en référence à la convention EPNL section 9. 
Le poste est à pourvoir au plus vite. 
 
CANDIDATURE : 
 
Merci d’adresser vos CV, lettre de motivation par mail à notre Service Recrutement à l’adresse 
suivante : recrutement@ec44.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


